
20.040 Préapprentissage d’intégration plus

Intervention de Corine Bolay Mercier au nom du groupe socialiste

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
D’emblée j’annonce un «OUI» enthousiaste du groupe socialiste à ce rapport et au
décret y relatif !
PAI +, soit le programme « Préapprentissage d’intégration plus », est l’extension du
programme « Préapprentissage d’intégration » lancé par la Confédération en 2018.
Si les fonctionnaires fédéraux ne se sont pas creusé les méninges pour le nom, c’est
sans  importance,  puisque  le  contenu  du  programme  est  un  réel  plus  pour  de
nombreux  jeunes  migrants !  Ce  programme  leur  permet  d’entrer  dans  une
formation professionnelle initiale (voire directement sur le marché du travail), gage
souvent  d’une  formation  subséquente,  d’un  travail  à  long  terme,  d’une
indépendance financière,  de  la  sortie de la  précarité et  au  final  d’une meilleure
qualité de vie.
Le constat du programme PAI est très encourageant puisque sur les deux premières
années du programme, plus de la moitié des participants ont signé un contrat de
formation ou un contrat de travail.
Le programme PAI + va durer jusqu’en 2024 et constitue une sacrée opportunité
pour notre canton. En effet, c’est la Confédération qui prend en charge la presque
totalité des frais. Sur un montant de 2,6 millions, Neuchâtel dépense CHF 351’000.-,
montant qui est intégré dans le budget de fonctionnement des entités concernées
par ce programme.
Le Programme PAI + s’étend à un public cible plus large, incluant les ressortissants
d’États membres de l’UE, de l’AELE et de personnes d’États tiers arrivés tardivement
en  Suisse.  La  communication  pour  atteindre  les  nouvelles  personnes  potentiel-
lement concernées par ce programme est donc essentielle. Le directeur de l’Office
de l’insertion des jeunes en formation professionnelle (OFIJ), que nous remercions
pour  les  explications  fournies  en  séance  de  commission,  nous  a  donné  des
explications complémentaires sur ce point. Enfin, notre groupe soutient l’extension
du  programme  à  de  nouvelles  formations,  comme  celles  du  bâtiment  et  de  la
construction.



En  conclusion,  un  beau  programme,  porteur  pour  les  migrants  et  la  société
neuchâteloise  dans  son  ensemble.  Un  dernier  point  concerne  la  durée  du
programme. Aujourd’hui, la Confédération lance ce programme jusqu’en 2024. Nous
savons que la cheffe du Département fait tout son possible pour prolonger la durée
du programme et nous espérons qu’une touche de suisse-allemand lui permettra de
convaincre !  Ceci  dit,  avec  ou  sans  aide  de  la  Confédération,  ce  sont  des
programmes  essentiels  pour  l’intégration  des  jeunes  migrants  et  notre  groupe
soutient la prorogation de tels programmes, quel que soit le mode de financement.

Pour le groupe socialiste,
Corine Bolay Mercier


